Partenaires
et collaborateurs
Caisse Desjardins des Rivières

programmation
réinventée

Cercle de Fermières de Vanier

22▸ 23
juin

Chevaliers de Colomb
Club Lions les Rivières

mot de la conseillère
municipale

Jeunes Musiciens du Monde
La FADOQ Vanier
La Ruche Vanier

Chères citoyennes et chers citoyens,

Les Élans de Vanier
Les Œuvres Jean Lafrance

Toujours populaire, Vanier en fête s’installera à nouveau
au parc Jean-Paul-Nolin les 22 et 23 juin.
Devenu un incontournable au fil des ans, cet événement
unique mérite d’être salué, puisqu’il permet à la population du secteur de Vanier et des alentours de se rassembler pour festoyer ensemble.
Je tiens à offrir mes félicitations à l’organisme Loisirs
Vanier qui s’est surpassé pour nous offrir, encore cette
année, une programmation festive et accessible.
Partenaire de cette activité rassembleuse, l’Arrondissement des Rivières est très fier d’appuyer une organisation
qui contribue au dynamisme et au rayonnement de son
territoire, des éléments indissociables de cet accent
d’Amérique qui nous unit et nous distingue.

i

Fraternité de Vanier

Les Quartiers des Rivières
Sélection Retraite
Maison des Jeunes la Parenthèse
M. Patrick Huot
Député de Vanier-Les-Rivières
Ressources Parents Vanier

Merci à la Ville de Québec pour
son important soutien permettant
la tenue de cet événement
depuis maintenant 23 ans.

Je vous invite donc à participer en grand nombre à cette
belle fête qui se vit, année après année, sous le signe du
plaisir et de la bonne humeur !
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ville.quebec.qc.ca

Alicia Despins

Conseillère municipale du
district électoral de Vanier-Duberger
et membre du comité exécutif
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Pour plus d’informations

1

ANS

loisirsvanier.org
loisirsvanier
418 704-4006
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CHAPITEAU

PARC JEAN-PAUL-NOLIN

CENTRE FERNAND-DUFOUR

TERRAIN DE BALLE

Stationnement du 330, rue Chabot

380, rue Chabot

340, rue Chabot

380, rue Beaucage

18-05-07 10:11

mot de Loisirs Vanier
C’est avec plaisir et fierté que les Loisirs Vanier vous offre
encore cette année Vanier en fête, un incontournable événement pour les résidents du quartier et même pour ceux
de l’extérieur.
J’invite tous les Vaniérois et les Vaniéroises à participer
pleinement à cette fête qui vise à rassembler les gens du
quartier dans un environnement festif.

VENDREDI 22 JUIN

programmation réinventée

Le succès d’un tel événement ne serait pas possible sans
la contribution des élus et du personnel de l’arrondissement Les Rivières, des employés de Loisirs Vanier et des
nombreux bénévoles des divers organismes partenaires
que je remercie chaleureusement.

HEURE

ACTIVITÉ

SITE

18 h ▸ 21 h

Marché aux puces / Exposition et vente d’artisanat

Centre Fernand-Dufour

-

18 h ▸ 21 h

Défi Évasion - Venez déjouer la machine à voyager
dans le temps / Pour tous

Parc Jean-Paul-Nolin

-

18 h 30

Yoga géant pour tous — *Apportez votre tapis

Parc Jean-Paul-Nolin

Centre Fernand-Dufour

19 h 30

Bingo familial gratuit animé par le Toucamp

Chapiteau

-

20 h 30

Cérémonie d’ouverture

Chapiteau

-

21 h

Spectacle Les Oreilles de Crisse (Highway Stars) —
Le meilleur du Rock Québécois : Robert Charlebois,
Plume Latraverse, Éric Lapointe, Noir Silence,
Zébulon, Harmonium et plus encore!

Chapiteau

-

18 h
▸ 23 h

Foodtruck Ketchup Moutarde Express
des Oeuvres Jean Lafrance
(frites, poutines, pains de viande et hot-dogs à bas prix)

Parc Jean-Paul-Nolin
Annulé en cas de pluie

président, C.A. Loisirs Vanier

À NE PAS MANQUER !
venez manger
sur place
Collations santé sucrées et salées, Mr Freeze,
chips et chocolat disponibles en tout temps
Bar disponible pour toute la durée de l’événement
incluant des boissons pour enfants
Voir programmation complète
pour toutes les options de repas
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SAMEDI 23 JUIN

Bienvenue à tous !

Guy Boulet

EN CAS DE PLUIE

HEURE

ACTIVITÉ

10 h ▸ 16 h

Marché aux puces / Exposition et vente d’artisanat

10 h

Animation de foule et sculpture de ballons

10 h ▸ 15 h

La Boîte à marionnettes —
Venez apprendre l’histoire, manipuler
et fabriquer des marionnettes

11 h ▸ 13 h

Spectacle Louis Dionne
présenté par Les Quartiers des Rivières —
Chansonnier et danse en ligne

11 h ▸ 15 h

Mascottes-surprises / Jeux gonflables
Mini-ferme / Ateliers d’éveil musical
Parcours à obstacles / Maquillage

15 h

venez manger
sur place

SITE

EN CAS DE PLUIE

Centre Fernand-Dufour

-

Chapiteau

-

Chapiteau

-

Parc Jean-Paul-Nolin

Centre communautaire
Fernand-Dufour
(sous-sol)

Zumba géant pour tous

Chapiteau

-

16 h 30

Prestation Jeunes Musiciens du Monde

Chapiteau

-

18 h ▸ 21 h 30

Chansonniers et feu extérieur
*Apportez votre chaise

Parc Jean-Paul-Nolin

Annulé

18 h 30

Tirage (Personnes présentes)

Chapiteau

-

19 h

Spectacle La Science lâche son fou — présenté par
Sciences en folie - Démonstrations captivantes pour
petits et grands où la science vous dévoilera ses secrets.

Chapiteau

-

20 h 15

Cinéma en famille présenté par
le Club Lions des Rivières — *Choix de film à venir

Chapiteau

-

22 h 15

Feu d’artifice

Terrain de balle

Annulé

10 h
▸ 13 h
15 h 30
▸ 18 h

Brunch familial
avec animation des Chevaliers de Colomb
(2 œufs, fèves au lard, cretons, saucisses, rôties, café)
5 $ / adulte · 3 $ / 10 ans et moins
Hot-dogs servis par le Cercle de Fermières
1$ / unité

18 h
19 h
▸ 22 h

Gâteau
10e anniversaire
(gratuit)
Popcorn et guimauves
1$ / unité

venez manger
sur place
Chapiteau
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